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VAL-DE-MARNE (94)

Audience de rentrée du tribunal de commerce 
de Créteil : une année 2019 aux indicateurs 
économiques positifs 151j0

Delphine BAUER

C’est sur des chiffres encourageants, qui confirment l’amélioration 
de la santé économique du département, que l’année judiciaire 2020 
du tribunal de commerce de Créteil a débuté. L’audience de rentrée a été 
l’occasion de formuler deux vœux  : encourager encore davantage 
la prévention et lancer une réflexion sur l’opportunité de revoir la compé-
tence de la juridiction, forte de ses 15 000 décisions annuelles rendues.

Donnant le point de vue du ministère pu-
blic, la procureure adjointe, Amélie Cla-
dière, a commencé son allocution par 
des propos rassurants concernant la san-
té économique du Val-de-Marne. «  Mal-
gré le cumul de deux années où les événe-
ments sociaux et politiques ont entravé, 
parfois sévèrement, les échanges éco-
nomiques en Ile-de-France, le nombre 
de procédures collectives a baissé de 
10  % entre  2018 et  2019, ce qui nous ra-
mène au chiffre de 2017, qui s’inscrivait 
lui-même dans une baisse régulière des 
ouvertures de procédures collectives de-
puis plusieurs années. De cet indicateur, 
on peut en tirer que la conjecture se main-

tient comme favorable », a-t-elle analysé. 
Sur cette question, le président du tribu-
nal François Bursaux, a confirmé sa dé-
claration. « Les injonctions de payer sont 
en forte baisse », signe d’une « meilleure 
santé économique  ». Il a noté un «  meil-
leur paiement des factures, conséquence 
du très fort alourdissement des pénalités 
et frais de retard voulu par le législateur. 
En matière de traitement des difficultés 
des entreprises, le nombre d’ouverture 
des procédures  » en baisse traduit «  une 
meilleure santé économique du départe-
ment ».

 

http://lext.so/LPA151j0
http://lext.so/LPA151j0
http://lext.so/LPA151j0
http://lext.so/LPA151j0
http://lext.so/LPA150z0
http://lext.so/LPA150z0
http://lext.so/LPA151k3

